ACTUALITÉS
JOURNÉES PORTES OUVERTES DE L'AIN
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w 3 jours sur les métiers

Du 18 au 24 mars, cinquante et une entreprises de
l’Ain ouvrent leurs portes au public. Belle occasion
pour découvrir le savoir-faire de nos artisans et de nos
industriels. Les scolaires seront, quant à eux, accueillis
les 19 et 21 mars.
découvrir au public et aux scolaires.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, en partenariat avec Aintourisme, est à l’origine de cette initiative qui, jusqu’en 2011, se déroulait en
octobre. Elle s’inscrit maintenant dans
le cadre de la Semaine de l’Industrie
qui a lieu en mars. Les JPO accueillent
3 000 visiteurs dont des scolaires pour
lesquels deux dates ont été réservées
cette année : les 19 et 21 mars. Les
entreprises misent sur la valorisation
de leur image. L’une de leur principale
motivation reste cependant de séduire
les scolaires afin, pourquoi pas, de les
compter un jour parmi eux.

w Un forum pour réussir
sa création d’entreprise

QUELLES ENTREPRISES ?
Bourg et Agglo : AGB Print (imprimerie) ; Car Postal (transport urbain) ; Carrara
(marbrerie d’ameublement) ; Charles Réma (meubles cuisine/salle de bains) ;
Emaux bressans Jeanvoine ; ESAT Le Pennesuy (ateliers de travail protégé) ;
Floriot (bâtiment) ; Foirail de la Chambière (marché de bétail) ; Giraudet
(quenelles, soupes) ; Nexans (câbles électriques) ; Organom (traitement de
déchets) ; Plateforme de courrier ; Technopole Alimentec ; Boyard Métal à Polliat
(serrurerie/chaudronnerie).

Vous avez un projet professionnel ?
Vous voulez créer votre entreprise
ou en reprendre une ? Vendredi
22 mars, un forum est organisé
à la salle des fêtes de Bourg de
13 h 30 à 17 h pour répondre à vos interrogations
et vous accompagner dans vos démarches. Lors
de cette demi-journée organisée par Cap 3B avec
le soutien de la Région et du réseau Créafil, vous
pourrez discuter en tête-à-tête avec un partenaire
pour des conseils personnalisés, puis suivre
trois conférences : sur le statut juridique, sur le
financement et sur les formes alternatives de
l’entreprenariat.
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Note
Les visites sont gratuites cependant les réservations sont obligatoires. Vous avez
jusqu’au 23 mars pour vous inscrire pour une ou plusieurs visites. Vous pouvez
vous inscrire en ligne sur ain-tourisme.com ou téléphoner au 04 74 32 83 98 (du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; le vendredi de 9 h à 12 h, les
vendredis 15 et 22 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que les samedis 16 et
23 mars de 9 h à 12 h).
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La 12e édition des rencontres Ain’formation
Métiers organisée par le Conseil général de l’Ain
et ses partenaires se tiendra à Ainterexpo du
14 au 16 mars. Ces trois journées s’adressent
tout particulièrement aux collégiens de 4e et 3e.
Elles ont pour objectif de les aider à trouver des
réponses sur leur orientation. Pendant ces trois
jours, 11 filières offrant des débouchés proposeront
des démonstrations. Agriculture, bâtiment,
automobile, plasturgie, logistique, social… Toute
une palette de métiers sera mise en valeur. Cette
année, les chaudronniers seront à l’honneur !
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S

avez-vous que les Câbles de
Lyon, aujourd’hui Nexans, sont
présents depuis presque 60 ans
à Bourg ? 400 000 km de câbles sont
sortis de leurs ateliers, soit 10 fois le
tour de la terre ! Avez-vous réalisé que
la plateforme postale de Bourg trie
60 000 plis par jour et 1 000 colis ?
Connaissez-vous les secrets de la fabrication des émaux bressans ? Du 18 au
24 mars, dans le cadre des 8e Journées
Portes Ouvertes (JPO) des entreprises
de l’Ain, l’univers de l’entreprise
s’offre à vous. Un univers souvent
secret mais que 51 chefs d’entreprise,
dont plus d’une dizaine dans l’agglomération de Bourg, acceptent de faire
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Venez voir ce qu’ils font !
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